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Aménagement du territoire
PERUWELZ. — Un arrêté du Gouvernement wallon du 29 août 2013 qui entre en vigueur le 29 août 2013, modifie

l’arrêté ministériel du 24 novembre 1999 modifiant l’arrêté ministériel du 4 octobre 1990 relatif à la reconnaissance de
l’opération de rénovation urbaine du quartier du Centre élargi à Péruwelz.
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[C − 2013/27165]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Département du Sol et des Déchets. — Direction de la Protection des Sols

Avenue Prince de Liège 15
5100 Jambes

Certificat d’utilisation délivré en vertu de l’article 13 de l’arrêté du Gouvernement wallon
du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets
Valorisation en agriculture des écumes de sucrerie produites

par la SA Isera & Scaldis Sugar – Iscal Sugar - à 7643 Fontenoy
Références du certificat d’utilisation :
Direction de la Protection de Sols
Dossier : SUC/003
Enregistrement : n° 2005/13/70/3/4
Certificat : SUC/003/FC/1/0/13-022
Annexes : 5
Titulaire du certificat :
SA ISERA & SCALDIS SUGAR – ISCAL SUGAR
dénommée le ″producteur″ dans le présent certificat d’utilisation.
N° BCE : 0861.251.419
Siège social :
Chaussée de la Sucrerie 1
7643 FONTENOY
Téléphone : 069-55 39 11
Siège d’exploitation :
Chaussée de la Sucrerie 1
7643 FONTENOY
Téléphone : 069-55 39 10
Personnes responsables :
M. Bruno VAN Der JEUGT
1. Dénomination de la matière :
Ecumes de sucrerie produites par la SA ISCAL SUGAR à Fontenoy,
dénommée ″matière″ dans le présent certificat d’utilisation.
L’écume de sucrerie, également dénommée chaux de sucrerie, est un produit dérivé de l’extraction du sucre dela betterave et commercialisé sous le nom de ″Neutrafertil″.
Elle est composée principalement de carbonate de calcium précipité et de matières minérales et organiques issuesde la betterave.
Elle se présente soit sous une forme plus ou moins pulvérulente de coloration beige à brun soit sous une formeliquide.
2. Modes d’utilisations :
2.1. Valorisation agricole sans suivi parcellaire :
Dans le respect des dispositions du présent certificat d’utilisation, la matière peut être utilisée en agriculturecomme « engrais calcaire ».
Les modalités de l’utilisation sont spécifiées au point 4 ci-après.
3. Caractéristiques de la matière :
3.1. Processus de production :
La sucrerie prépare de la chaux (CaO) et du CO2 par cuisson de pierres calcaires avec du coke. La chaux estmélangée à de l’eau pour former de la chaux éteinte (CaOH).
Les jus bruts de diffusion des betteraves sont chaulés et le mélange subit alors une carbonatation par injectionde CO2 afin de précipiter la chaux (sous-forme de CaCO3) et les impuretés contenues dans le jus.
Le précipité est séparé de la phase liquide par filtration et est ensuite lavé à l’eau.
Le précipité filtré et lavé constitue l’écume de sucrerie.
L’écume de sucrerie liquide est obtenue par dilution du précipité dans de l’eau.
Des anti-mousses, désinfectants et autres auxiliaires technologiques agréés pour l’utilisation dans l’industriealimentaire sont parfois ajoutés dans le jus de diffusion ou le chaulage.
3.2. Caractéristiques analytiques :
La matière faisant l’objet du présent certificat d’utilisation devra respecter les caractéristiques analytiquesdéfinies dans les tableaux 2, 3 et 4 repris ci-après, ainsi que les critères de qualité fixés pour les écumes de sucrerie àl’annexe Ire, Chapitre II, Division II, point A, de l’arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la commercialisation desengrais, amendements et substrats de culture.
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